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Démolir la Bastille ... et aboutir èt Fourmies ! 

Dessin de A. WILLETTE 



2 LA SOCIALE 

La, Revue du 14 Juillet 

, 

Nom d'une pipe, si au 14 juillet 1 ï89 les 
~:ai:: d'attaque qui montaient lt l'assaut de la 
Bastille , eussent pû reluquer dans les 
fumées de la bata ille le tableau de la Société 
- un siècle après,-probable qu'ils auraient 
post'- leurs armes et seraient allés se foutre 
au _plumard. 1 

C'est, qu'en effet, la déception leur eût 
paru farainineuse, - elle l'est réellement, 
mille bombes! 
Eux qui marchaient pour la conquête de 

la libertè et du bien-être - qu'ils rêvaient 
d'une façon nébuleuse et sentimentale, mais 
quèque ça font! - n'auraient pas accepté de 
se faire casser la margoulette pour un sim 
ple recrèpissage de la façade sociale et 
pour des changements d'étiquettes. 

Car, y a pas à tortiller, la faillite révolu 
tionnaire est nn rude fiasco. 
En fait de transformations, celles qu'il y 

a eu n'ont profité qu'aux bourgeois: les aris 
tos ont été Iichus au rancard et toute la ra 
caille des parvenus s'est nippée de leurs 
frusques. 
Et encore faut 1)as trop crier h la dispari tion des aristos d ancienne souche; en relu 

quant de près on en déniche dans tous les 
coins : dans l'armée et la marine, tous les 
grades supérieurs sont dans leurs pattes· 
dans les administrations, y en a tant et plus! 
Outre ça, dans les villages, ils ont rattrapé 
leurs domaines et (peu ou prouh), ils sont 
toujours les seigneurs. 

On a coupé le sifflet lt Louis XVI, - ça 
n'a profité qu'à Félisque, le tanneur à la 
manque, qui est devenu son successeur: il 
donne des fêtes qui feraient crever l'Autri 
chienne de dépit et reçoit dans sa turne 
tous. les arlstos du royawne, - baptisé ré 
publique. 

On a foutu la dîme au rancard, seulement 
on distribue aux ratichons un budget des 
cultes qui est le double de cc qu'ils palpaient 
avant. la.Révolution. 
On a bazardè les bien du clergé.et aujour 

dhui, les couvents ont à nouveau accaparé 
les terres à perte de vue, - un tiers de la 
France est clans leurs griffes. 

On a donné' la terre aux paysans - quelle 
hourde! - y a maintenant moins de petits 
propriétaires que sous Louis XVI; et, gui 
plus est, ceux qui résistent encore, sent cri 
blés de dettes et d'hypothèq ues - ne sont 
proprios cl uo de nom. 
L<' droit de cuissage est tenu pour une 

abomination, - quoique ça, on le pratique 
en p;randC' largeur : les bourgeois se paient 
leurs servantes; les patrons et les contre 
coups, leurs ouvrières; les influents, les 
femmes qui viennent les supplier. 
Autrefois, on était« taillables et corvéables 

it merci». Aujourd'hui on nous fout des im 
pôts l.t tire-larigot. La taille personnelle était 
an re à paver - maintenant on a changé ça: 
grâce aux impôts indirects on nous saigne à 
blanc, - nous pavons plus et nous nous en 
apercevons moins'! 1 

On a supprimé le pacte defasnine, et plus 
que jamais les accapareurs nous tiennent 
soue; leur coupe : y a pas que le pain sur 
lequel ils spècu lerit, tout leur est bon! Le 
cuivre, le nickel, le pétrole, le sucre, le cuir ... 
sur tout ils raflent des millions. 
Avant RB, 'l uand le populo se rebiffait, les 

fusils lt pierre faisaient merveille, -aujour 
dhui c'est les Lebel, - nous n'avons foutre 
pas h nous féliciter du progrès l. .. En avril 
178\J, au faubourg Antoine, les prolos de chez 
Révillon furent massacrés aussi carrément 
qu'à. Fourmies, - pas plus qu'à. Fourmies, 
les enfants et les Ierumés, - les Maria Blon 
<leau - ne furent épargnées ! 
Y a foutre pas d'erreur on peut tout pas 

ser en revue, du haut en tas de l'échelle so 
ciale - depuis un siècle y a rien de changé 
que les mots il'exploitation et l'oppression 
sont kif-kif! 
Est-ce lt dire que tout est vanité, qu'il 

faille se rouler lespouceeetbattresaûemme? 
c. Mille dieux, non! Faut simplement con- 

clure .qu'il y a eu maldonne-et que tout est 
h. refaire. 

Et ça, parce que le populo n'apaseuassez 
de jugeotte pour empêcher les vieilles hor 
re ur s.de ressusciter sous.des noms nouveaux: 
une fois victorieux, il a cru qu'il n'y avait 
plus rien à fiche CJ,U'à laisser couler les évé 
nements. 

Ça a été son tort : il eût dû veiller au grain 
et arracher toutes les mauvaises herbes au 
toritaires, au fur et li mesure qu'elles sor 
taient leur crête. 
Hélas, il ne savait pas! Et nous en subis- 

sons les conséquences... . · 
Si seulement ça pouvait nous servir de le 

çon! 

Infamie! 
Les jean-foutre de la République continuent 

à. se faire les larbins de Crispi : du ministère 
de l'intérieur, avis a été donné ,\ toute la ra 
caille policière de France et d'Algérie, de fiche 
le grappin sur Petro Gori. 
Voici un morceau du bafouillage gouverne 

mental: 
Intérieur, Sûreté, --·- à gouvernement général Al 
gérie, pi·éfets, sous-préfets, commissaires spé 
ciaux et de police, France et Algérle. 
Rochcrchor vour surveillance l'anarchiste Gori 

(Pierre), qui m est signalé comme venant de quitter 
Londres, JlOUr se rendre en Franco, probablement 
;i, destination de l'Italie. Dans le cas où cet étran 
ger serait découvert sur notre tccrritoirc, vous au 
riez à lui notiücr I'arrêtè d'expulsion pris contre 
lui le 23 juillet 1894, gui ne lui a pas encore été 
notifié. En outre, vous 1c feriez ARHETER et m'a 
viseriez en vue des instructions à donner pour sou 
t ransîèrcmcnt ii. la frontière..... l 

Suit le signalement,~- idiot, selon la cou 
tume! 

'I'out de même, c'est y malpropre : Voilà un 
homme qui n'a jamais fichu les _pattes en 
France, - et il en est déjà expulse. Y a que 
des républicains pour accoucher dcpareille 
salopise : EXPULSER LES ABSENTS! 
Quant au « transfèrement» dont il est ques 

tion dans le poulet ministériel, on le connaît : 
Gori arrêté, serait livré illico aux pandores de 
Crispi. 

DANS LES VERRERIES 
:àlincc d'exploitation dans ces maudits ba 

i;çnes ! C'est rien dégueulasse, que des hommes, 
a la fin du dix-neuvième siècle, subissent de 
telles salopises. 
Pour dégoiser tout cc qui se passe dans les 

verreries, il faudrait noircir un volume - et 
pas un petit volume, nom de dieu! - car la 
canaillerie des exploiteurs va œe pire en pire. 
Faut tout dire : cc qui augmente la ros 

serie des singes , c'est la bêtise des pro 
los. Heureusement, ils ne resteront pas poires 
à perpète! Un de ces quatre matins, ils com 
prendront que, plus ils sont doux avec les pa 
trons, plus ils piient l'échine, plus ils sont mal 
heureux. Du coup, on ne verra plus, - ce qui 
,c voit trop aujourd'huij-c-dos couillons allant, 
pour se faire bien venir des capitales, blâ 
mer, débiner, moucharder, les copains qui 
font de la rouspétance. 
Ces zizanies, qui existent bougrement entre 

pauvres bougres, sont le fait des exploiteurs, les 
chameaux connaissent le truc: « Diviser pour 
régner! » Pendant que les travailleurs se cha 
maillent entre eux, il leur est plus facile de 
les voler à tire-larigot. 
Revenons aux verriers : A Pantin, y a le 

bagne Vidie, où il ne fait pas bon vivre pour 
les camaros délurés.Un garde-chiourme./ (petit 
cousin du Constans de Fourmies,) ne décesse 
pas d'aboyer après les ouvriers qu'il a sous 
sa coupe; le salaud a son plan : de cette façon, 
ils ne savent plus où ils en sont et il peut se 
payer toutes les rosseries qui lui passent par 
Ia boule. 
Au Bourget, autre boîte, rudement puante 

celle-là, nom de dieu! Elle est dirigée par la 
cléricanaille. Tous les recoins du bagne four 
millent de frocards et de. vieilles chipies de 
nonuos. 
Là , l'exploitation matérielle du pauvre 

monde étantjugéeinsuffisante, on y a joint l'ex 
ploitation morale ..... C'est un truc pour avoir 
des esclaves plus souples. 
Li ardeurs comme tous les jésuites, les singes 

sont à l'affût des plus petiotes économies : on 
fait la paye tous les mois, mais il arrive qu'on 
la retarde de quatre ou cinq jours - histoire 
d'empocher les intérêts. Que les prolos tirent 
la langue et aient besoin ile leur pognon, les 
grigous-s'en foutent: ils ont la panse pleine! 

Grouillement Social 
Le point à retoucher dans notre société c'est 

tout simplement la base et même, si tout l'écha 
faudage devait s'écrouler dans l'opération, on 
ne pourrait pas faire autrement que de com 
mencer par là. 
La farce a trop duré de ceuxquinousparlent 

de J?atrie, d'interêts traditionnels, de grande 
fanulle et autres bourdes. Nous voyons bien 
clairement qu'il n'y a entre tous ces moutons 
parqués dans leurs frontières qu'un point de 
commun : le bâton du commandement. 
La société, cette arche de la nouvelle al 

liance des puissants contre les faibles, à peine 
a-t-on le droit de regarder son disque sans 
tomber en catalepsie, et il n'est pas 'plus facile 
d'en parler, car elle a volé son nom : on ne 
peut pas dire qu'il y ait aucune association 
naturelle entre des hommes rassemblés par la 
force et maintenus par le respect ou la peur. 
Sans libre accord, sans solidarité, sans réci 
procitééi sans mutuel intérêt, pas de société 
digne e ce nom mais des cohues patriotiques, 
invoquant le droit et le respect des propriétés 
pour organiser des expéditions coloniales. 
Quand l'humanité, qui se traîne maintenant 

comme un vieux serpent dans la vase et le ve 
nin, aura fait peau neuve, on croira difficile 
ment qu'une race d'hommes aussiprofondément 
canaille et rigolboche que les Français de la 
3° République ait pu se mirer dans les ar 
moires à glace sans vouloir se casser la figure 
à elle-même, comme font les singes. 
Lorsque l'ouvrier a fini sa tâche et qu'il a 

touché son salairchil rentre chez lui et fait 
sonner dans sa poc e l'argent qu'il a gag·né, cc 
sentiment de toutes les forces de sa vie 
échangées contre quelques pièces d'argent se 
traduit pour lui en un sentiment de liberté, 
d'honorabilité de probité : il se croit plus li 
bre et plus noble que le domestique, plus hon 
nête que le voleur. 
Cet ouvrier, ce paysan, ce salarié, sont les 

défenseurs jurés de la propriété; pour des 
biens qu'ils n'ont pas, mais qu'ils pourraient 
avoir, ils $e feront soldats, policiers, bour 
reaux, ils assureront au péril de leur vie la 
conservation de l'ordre, et se croiront hon 
nêtes, sans songer que la ,Prise de possession 
est à la base de la propricté. Ainsi les terri 
toires malgaches vont bientôt passer d'un pro 
priétaire à un autre par la force des armes. 
Bien a tort, et bien hypocritement, les pa 

triotes ont protesté contre le mot de Bismarck: 
la force prime le droit, La vérité c'est que la 
force ne prime pas mais se confond avec le 
droit, car le droit n'est en somme que l'appa 
rence sentimentale de la force. De même tous 
les grands mots qui tiennent en respect la bête 
humaine sont comme des loques au bout d'une 
perche dont s'effrayent les moineaux, et c'est 
pour garder son champ, et pour empêcher 
qu'on s'appuie sur son mûr, que la classe pro 
priétaire les a hissés en drapeaux. Ces notions 
n'ont jamais que la valeur fictive qu'on leur 
accorde : elles ne sont rien que des formes de 
notre sensibilité. Mais la Vie se rit de nos 
principes et de nos scrupules ; nos petites hon 
nêtetés pour elle n'ont pas a.e sens; elle ne 
connaît pas le bien et le mal; une grande voix 
domine toutes 1es autres dans la conscience 
sonore: c'est le souci de la conservation. 

« Ventre affamé n'a pas d'oreilles » cela veut 
dire qu'il ne comprend plus rien aux raison 
nements et que les plus intimos voix du senti 
ment se sont.tues pour celui qui a faim. C'est 
parce que toutes les exigences sociales peuvent 
etre enfreintes naturellement par celui q_iii ne 
peut plus fafre aut?·ernent, qu'une association 
d'hommes, qui serait antre chose que le tas de 
guenilles connu sous le nom de société aurait 
pour premier souci de satisfaire, coûte que 
coûte, à la plus impérieuse des exigences natu 
relles., et ne se croirait pas en droit d'exig·er 
quelque chose, et encore moins du respect, de 
celui :l, qui elle n'aurait r.ien donné. 
'route gouailleuse q ù'elle soit, notre société 

moderne n'aurait pu inéconnaître ce point es 
sentiel, si celui qui meurt de faim était à 
craindre, - mais il ne l'est pas et ne saurait 
l'être : arrivé par des déchéances successives à 
ce point de manquement où le pain nécessaire 
à son existence d'un jour fait défaut, cet être 
ne se révolte pas et s'il descend dans la rue 
c'est pour y tomber sur le bord du trottoir et 
pour y mourir. 
Quelques-uns qui se croient forts et qui 

« gagnent bien leur vie» pensent que le soin 
d'assurer la/vie à tous n'est pas la première 
des exigences sociales et la pierre Iondamcn-. · 
tale de l'édifice nouveau. 

C'est qu'ils n'osent J?aS .regardor très loin et 
constater les conditions permises clans les- 
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quelles il 
berté. 
En écoutant l<' bourdonnement de la ruche 

ouvrière, ils Pntc>ndraient une voix. qui n'est 
pas colle des marteaux et des métiers:« Prolétai 
res, fonctionnaires, employés esclaves du bu 
reau et de l'atelier, travaillez et soyez sages, 
faites cc qu'on vous demande et non ce que 
vous voudriez, car si montrez de la volonté, 
on se chargera bien de vous réduire. Pour les 
soldats. c'est Biribi; pour vous, les protégés 
du Code Napoléon, ce sera la peine de mort, 
sans crime et sans phrases, car, même bon tra 
vailleur, si vous n'avez pas la souplesse 
d'échine nécessaire et si vous discutes, vous 
pourrez manquer de travail et mourir de faim 
par votre faute. » 
C'est peut-être la femme du prolétaire qui 

lui dira ces dures paroles à l'oreille, et pour 
faire passer le bon conseil elle les dira d'une 
voix câline, - mais, malgré tout, ce sera l'im 
pitoyable Ieçon de la société autoritaire, 
Un autre enseignement s'en dégage pour ceux 

qui ne veulent pas consentir au principe des 
travaux forcés : c'est qu'il faut substituer au 
grouillement social par lequel l'homme est ac 
tuellement dévoré, une vraie société conforme 
aux intérêts équilibrés de tous où l'homme soit 
parmi ses semblables comme dans son élément 
et non dans un milieu hostile. 
Quelle' est en ce sens la seule liberté valable? 

C'est la liberté de vivre sans conditions. 
V.B. 

'agitent avec une apparence de li- 11 Vauto:ur à emp~iller, - U~ probloc do la 
rue Kléber, à Sarnt-Ouen, vient d'étriper à 
moitié une de ses locataires, une bonne bou 
gresse qui est enceinte ... et qui aura de la veine 
si elle en réchappe! 

1 Turellemont, jugeurs et roussins traitent ce 
proprio avec tous les honneurs dûs à sa féro 
cité : on l'a simplement « consigné à, la dispo 
sit ion de la justice. » Ce qui signifie que s'il 
n'est pas en liberté, c'est tout comme. 
Pour un peu on le décorerait, - et on l'en 

gagerait à recommencer! 

DE BRIC ET DE BROC 
Egalité et Justice. - Deux bourdes du même 

tonneau! 
En septembre 18911 un employé de P.-L.-M. 

fnt à moitié écrabouillé par une balle de laine 
qui lui tomba sur le. dos, du haut d'un wagon. 
Si le pauvre bougre a eu la veine d'en ré 

chapper, il a le malheur de ne plus pouvoir 
travailler. Or, comme en fait de bouches inu 
tiles la, Compagnie n'aime nourir que les 
grosses légumes et les actionnaires, elle a 
refusé d'embaucher à nouveau l'estropié. 
Y a eu procès et le tribunal civil de Vienne 

vient <l<> condamner 1a Compagnie à casquer à 
sa victime, une fois pour toutes, quatre cents 
france. ('a fait, elle pourra, laisser crever le 
malheureux, les grosses légumes n'y trouve 
ront l)a.s à. redire, 
« I a ver 1100 francs la carcasse détériorée 

d'un prolo, c'est déjà chérot! » vont ruminer 
tant de patrons qui ont pour habitude d'assas 
siner leurs ouvriers à l'œil. 
Et foutre, c'est pour rien, comparé aux prix 

quo se paie la viande bourgeoisel 
Le tribunal do Grenoble vient de condamner 

la même Compagnie à payer à une dame Cros 
nier, blessée en 1891 dans la catastrophe de 
Moirans : 
Ciiiq11ante mille balles cle dommages-intérêts; 
Mille fmncs J.>Our objets perclus; 
Treize mille francs pour la paye du médecin 

et les frai::; de ses médecines; 
Cinq mille francs de pension annueile et via 

gère· 
« Nom de dieu, voilà une bidardc! vont ru 

miner les camaros, Palper 65.000 francs en 
capital, plus 5.000 francs de rente viagère, - 
tandis qu'un prolo obtient tout de suite 400 
balles ... v a un truc! » 
Eh oui; y a un truc: la femme est mariée à 

un juge au tribunal civil de Grenoble, tandis 
que le pauvre bougre est marié à la misère! - Colères inutiles. - Les quotidiens sont en 
colère, .. , pour trois jours. 
Ils gueulent, parce qu'un pauvre troubade, 

Urbain Ghédel,dt1 3• bataillon d'Afrique, vient 
d'être assassin ·1 par le caporal Gally. 
Mis à. la crapaudine par cette brute, Ghè~el 

hurlait de souffrance et de soif, Pour le faire 
taire le caporal le fit baillonner, - tellement 
que le malheureux en est mort. 
On va Iairc une enquête ... pour la frime - et 

tout continuera à. aller comme par le passé, 
cai; le milieu autoritaire crée la brute sangui 
narre. - Mince d'aveu!- Les soldats claquent ferme 
à Madagascar, - chacun sait ça! 
Or, voici que le ministre de la guerre fait 

raconter que dans les casernes de France y a 
dClL'C fois et demi plus de malades qu'à Mada 
gascar. Là-bas, y a 10 malades sur 100 trou 
Iiades ; ici, y a quelques semaines, on en a 
compté jusqu'à 27 -pour cent. 
Nom de dieu, voilà. une nouvelle rassurante 

pour les mamans! Et la jolie perspective que 
c:a ouvre aux bleus: mourir pour la patrie .•. 
Reste à savoir s'ils en pincent'? 

Ruminades d'un Oampluchard 
Les bons bougres cfui n'ont pas la mémoire 

trop courte se rappel ont qu'en l'été de 1893 il 
y eût une cspatrouillante sécheresse, -:- et, 
comme conséquence, peu ou pas de foin m 
d'autres fourrages; pas mêche non plus d'en 
recevoir de l'étranger, à cause des sacrés tartfs 
de douane « relevés » par les culs de mèlinl 
tards, 
Aussi cc que le bétail fut déprécié! Il ne 

se vendait foutre plus. On l'abandonnait sim 
plement sur les champs dcfoire,plutôt que de 
le voir crever de famine dans l'étable. 
Cette maudite sécheresse passée, beaucoup 

se mirent à ruminer, pour se garer, le cas 
échéant, clu retour de pareilles misères. Des 
types instructionnés vinrent i la rescousse et 
se foutirent à répandre l'idée de remplacer les 
fourrages du patelin par d'autres, plus amis 
du sec, tels que les consoudes et la vesce velue. 
Mais, derrière ces types se dressa le mer 

canti, - qui toujours dans un commerce ou 
dans l'autre, trouve à faire son beurre de la 
mistoufle du pauvre monde. Pour faire ces 
nouveaux fourrages, fallait clés graines et dam, 
comme le grand besoin était là - et que ce 
qui est nouveau se paie - c'est à feu d'argent 
qu'on pût faire sa provision de semence. 
Les désargentés comme bibi - et ils sont 

pas rares - ont dû se taper, s'en tenir aux 
vieilles prairies, quitte à ne pas avoir une botte 
de foin quand la putain de sécheresse cle 93 
aura la fantaisie rle repiquer au truc. 

11 y a autre chose encore à dire là-dessus : 
avec ces fourrages tant vantés, tant prônés, on 
nous a souventes fois foutus dedans, tout en 
ratissant notre peu de monouille si pénible 
ment mise de côté. A part la vesce velue, je 
crois que tout le reste ne vaut pas le diable et 
que si le soleil chauffe trop, ou aura aussitôt 
fait cle faucher dans ces prairies que dans nos 
sainfoins ou nos luzernes. 
Bref, ça a été la même répétition pont' les 

fourrages que pour les vignes américaines il y 
a une vingtalne d'années. Quand la maudite 
bestiole eut ravagé nos vignobles et qu'on eût 
l'idée do les rcqulnqucr avec des plants amé 
ricains, - cc qu'on les- vendait chérot, ces 
nom de dieu de sarmants! Des boutures et des 
racines de Jacquca, de Riparia, d'Herbemont, 
d'Othello ... , ça coûtait les yeux ile latête .... 
et ~ue de fois on était roulés sur la quàlité! 

C est toujours au pauvre la besace! Grâce en 
effet à tout ce sale engoncement cle choses dans 
notre société de merde, le riche -scul se tire 
d'affaires de n'importe quel avaro, - quant au 
simple cul-terreux : sècheresse, phyloxéra, 
(une simple grêle même) le foutent dans le pé- 1 
trin, à ne plus pouvoir s'en sortir. 
Je viens d.e dire q ne le richard se tirait tou 

jours d'affaires, et je m'en dédis pas, mille 
trompettes! J c dois même ajouter 9. ue non seu 
lement il se fire d'affaires, mais qu'il fait bou 
grement son beurre avec les chieries du temps 
et des saisons, - avec tout cc qui coupe la chi 
que aux bons fieux de pètrousquins. 
Je m'explique nom d'un foutre, et par des 

preuves: ils sont des milliers et des milliers1 les gas qui n'ont jamais pu remettre sur pied 
leurs vignes chambardées par le phyloxérà et 
qui, ruinés à plate couture, ont dû vendre pour 
un morceau de pain leur bout de terres en fri 
ches, au gros richard voisin. 
Et des milliers aussi, les ccusses qui dans le 

chameau d'été de 1893 durent donner :pour rien 
leurs bœufs ou leurs vaches, - et qui, depuis, 
n'ont jamais pu en acheter d'autres pour la- 
bourer leurs lopins. · 
Force est clone que ces lopins aillent arrondit 
- et à vil prix -1es gros domaines de mossieu 
le comte, du vieil usurier, du couvent, on du 
gros patron enrichi de la ville. 
Une autre chose, qui sert bien aussi les in 

térêts des jean-foutre, c'est la mévente ou la 
dépréciation mirobolante des divers produits 
de la terre, - blés et vins principalement. 
En effet, cré pétard, tous los droits fichus par 

la clique à Méline sur les blés et les vins 
étrangers ont fait tout juste l'effet d'un crachat 
dans la rivière : le blé et le vin sont restés au 
même prix. 

.N'a-t-on l?a~ yu, y a pas si longtemps Ile~ 
vins du midi à 5 francs l'hectolitre et; Ï'éte 
dernier, le blé ne se vendre que t2 francs. 
ll est vrai que les franziris de la villen'en 

paient pas moins le bric'heton horriblement 
cher et le picolo itou. 
Il est pareillement vrai que nombre de bons 

bougres de la cambrousse cheminent du ber 
ceau au cimetière, sans jamais tâter au pain 
blanc. · 
Par contre, les intermédiaires et les gros 

proprios font de grosses fortunes; les salauds 
mènent des vies de patachons, pompent du 
champagne et se baladent en calêche. · 
Malgrè ce que j'en dégoise, je ne peux donc 

pas souhaiter q ne le froment et le picolo en 
chérissent et - kif-kif le copain Barrucand - 
j'en pince rudement pour le pain gratuit ... et 
en attendant la réalisation de sa chouette 
idoche, pour le pain le plus bon marché pos- 
sible. · 
Pourtant, d'un autre côté, au prix. qu'est le 

blé - faut bien le dire - y a pas mêche pour 
le oampluchard d'en faire venir: il ne se vend 
pas son prix de revient! . 
Il faudrait biaiser, et pour contenter tout le 

monde, trouver un joint : au lieu de récolter 
un sac, en récolter plusieurs. 
Et ça pourrait se faire, avec les galbeuses 

machines que les campluchards pour.raient 
employer (en se donnant un coup de main les 
uns les autres); avec les engrais chimiques 
qui décuplent le rendement. 
Mais, mille marmites, là encore - comme 

pour les sarments d'Amérique et pour les nou 
veaux fourrages - il y a le grand hic : la ga 
lette! 
C'est triste, bougrement triste, bondieu, mais 

nous n'avons plus un rotin! 
-0- 

Ah, il est loin - bien loin! - le temps où 
ça allait à demi-bien à la campluche : où l'on 
pouvait Licher quelques riches coups et s'em 
plir le fanal sans trop de soucis; où il y avait 
plus de jaunets qu'aujourd'hui de pièces blan 
ches. 
Et dire que c'était sous Badingue (je sais 

bien que c'était pas sa faute) et que depuis que 
sont en place les rossards de républicains, qui 
nous avaient promis- des chiées de satisfàc 
tions, tout le bonheur possible et imaginable 
- ça va de mal en pire. 

<< Avec ça, me dirqnt les camaros, où donc 
passe l<' pognon? On en fabrique toujours un 
peu plus, toujours on dôoouvre de nouvelles 
mines c~ or ... conséq uemment, pourquoi n'a 
bonde-t-il pas <lavanfage? » 
Ah! Où qu'il va'? Vietcla.ze, il va partout où 

il ne devrait pas aller, il va dans les roustis 
sures : 
Il va clans les poches clos morpions de la 

gouvernance, à. qui nous crachons 4 milliards 
par an pour être canulés dans les grands pr.« 
et, au besoin, pour nous faire casser la ma: 
goulotte; · 
Il va clans les poches des notaires qui or.t 

joué de la fille de l'air, emportant les « écono 
mies » des ni~ucrlouilles qui auraient riche 
mout mieux fait de se donner du bon temp.i 
avec; 
Il est allé dans les caisses de cette Iameus ,. 

Union Générale, la banque jèsuitarde, riva!« 
des youpins, qni devait rètahlir roi de Rom., 
l'andou illatd Léon 13, - et qu i a tout bonuas 
scrucnt foutu à sec des charùibotèes de crétins; 
1l a été an Sénégal faire des chemins de fc1· 

qui ne, marchent pas et au Panama fabrique .. · 
des canaux ou l'eau ne coulera µmais; 
Il est dans les sacoches des' Rothschild et 

autres Iripouillards : les accapareurs des cui 
vres, du métal, les associa.tions de malfaiteur· 
du pétrole; 
Il a filé en Russie ..... une risette de l'auto 

cra.te ayant suffi pour empaumer nos cocos de 
républicains et les faire couper dans le pont 
de l'alliance franco-russe. 
Et ln. kyrielle n'est foutre _pas :finie! Demain 

notre belle galette ira en Chine, pour payer 
los .Iaponais, de la tatouille qu'ils ont foutue 
aux Chinois. Nos amis les Russes garantissent 
l'emprunt, -mais, turellemcnt, avec le pognon 
des maboules français. 
Quant au peu qui reste, il va en .Angletel'!'c 

pour extraire l'or des mines d'Australie et da 
'I'ranswaal, - à Madagascar aussi, les millions 
dansent pour l'expédition, - en attendant 
qu'on en demande pour l'exploitation des 
pépites. 
Bref, vietdaze, le capital va partout, sa-uf à, 1:;i. 

terre nourricière ..... Alors, que faire? 
Que faire, nom de dieu? Eh bien, j'ai beau 

me gratter la tête, je ne trouve qu'une solu 
tion : on jacasse tout le temps de la banque 
route, comme d'un croquemitaine, - moi, crè 
couillon, je crois qu'elle serait la bienvenue. 
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n nous but, do part et d'autre, turbineurs 
des villes et turbiricurs des champs, manœu 
vrer de manière que richards, gouvernants, 
curés, proprios et toute la vermine solcnt obl i 
gé;; de démissionner ..... 
Ensuite, on aura du bon temps : les prolos 

étant à l'aise dans Ios usines, les cul-terreux: 
aux: champs, ou échangera ~aîmaut nos pro 
duits, sans intermédiaire goulu. 
Grande abondance de housl iln.illc, de frus 

ques et de piûlcs.I'instructionucmcut à jet con 
tinu, du. loisir en masse ..... cc sera le commu 
nisme Iibertaire , dont les pleins-de-truffes 
disent tant d'horreurs. 
Sorti de cette solution, je crois que c'est 

comme pour le crétin hors de l'église, - qu'il 
n'y a. pas de salut! 
Qu.a.nt aux chèques, aux billets de banq_ue et 

autres valeurs. dam, ça servira - kif-kif les 
feuillets du Code désormais inutile - :'I. ;;e 
torcher le croupion. 
Pour les jaunets et les pièces blanches, cc 

sera un peu diffèrent, - comme il ne faut rien 
laisser perdre de cc qui est utilisable, on en 
fera. des cuillers et des Iourchettes pour piquer 
dans le plat. 

LE PÈRE Bxnnxssou .. 

A DES GOUVERNAN'l'S EN' llERllE 

Un petit fl.anrhe conncernant un ga.rdc 
chiourme de Mohon, paru dans le n° 4 de La 
Sociale, a eL1 la veiue de mettre dans tous leurs 
états les dirigcnnts de la Chambre Syndicale. 
En dévoilant une vilenie (sans leur autorisa 
tion) j'ai porté atteinte à leur monopole. 
Voici eu effet leur protestation, insérée dan 
un des derniers numéros de l'Emamipateu1·: 
La Chambre syndicale des ouvriers et employés 

de chemins de fer (section de l\lohon-M:•1:ièrcs 
Cnartcviüc), afin d'èvitcr des soupçnn ; mal Io ndcs, 
proteste contre un article paru daus le n° 4 ùu 
journal la Vé1·Lté Sociale Pl iutttulè : :'11ohon. 
Ce moyeu de propagande employé par un indi 

vidu qui n'est prouablemr-nt pas syndiqué lui 
m àmc, n'est pas mis en pratique par uous, car si 
di'l abus nous t:·Laient connus quels qu'Ils soicut et 
11',>u qu'ils vicuncut, nous possxlous assez de· cou 
r 1·;c pour les signaler s.ms avoir rceours ii I'auo 
ui.nat. 

Pour la Commission Le Secrétatre : l!'. NAHÉ. 
Remarquez qu'il est question de Lei Yél'ité 

S;cüile et non de Let Sociale, - ça, c'est une 

l>.'tite confusion, r-om mc en pratiq ucnt sou vent 
es jésuites : La Vifrité Sociale est un canard 
soclalo-crétin qui a protesté contre la. lettre 
ci-dessus. 

11 est bien malheureux pour leur f ranr-hisc 
que les types de la « Commission » qui ont eu 
d'assez bons yeux pour lire ù, la 4" page l'ar 
ticle sui· Mohon, n'aient pas pu li l'e le titre de 
La Sociale ... en assez gros caractères pourtant. 
Quant à dévoiler à ces personnages les noms 

et qualités de mon correspondant, y a, rien de 
fait! Je leur ferai simplement remarquer que 
Patin, le contre-maître de Montceau qui me 
poursuit cette semaine i Chalou n'a pas eu 
curiosité semblable à la leur. 
S'il y a dans les Ardennes des huisstr-rs J.)Ollr 

faire payer leurs cotisations aux: Syndi(LUCS en 
retard, il n'v a nas encore de gendarmes aux 
services de M. Nahé et de ses amis, 
Inutile de leur dire que je continuerai. à 

publier ce gii'il me plaira : ne leur reconnais 
saut ~e droit de protestation q uc lorsque j'aurai 
imprime erreurs ou iacnsonges. 

E. Pot'ClRT. 

Chouettes Réunions 
En plus de ses réunions du mercredi et du 

samedi, Sébastien Faure en a fait une lundi 
soir, au Tivoli Vanx Hall, au bénéfice des in 
cendiés du bagne Godillot. 
La salle était archi-bondée et Faure a expli 

qué le grand distinguo qu'il y a entre la charitè 
faite par le richard au prolo, par Je supérieur 
a l'inférieur- et la sol idaa-ité, pratiquée entre 
&g-aux1 qui sera en plein à la mode clans une sucièté sans patrons ni maîtres. 

S:>metli soir, au Divan-Japonais. a eu lieu la 
r·unférenr.e de Barrucand, sur le Pain grafltiit. 
Ll a jaspiné à la bon ne franq uette et, pondant 
trois heures, il a intéressé ses auditeurs en 
remuant une charrtbotée d'idès neuves. 
li s'est efforcé de démontrer la. nécessité de 

sortir des thèories purcsrtdeprendre une base 
dans la réalité: le peuple ne conçoit que dif 
ficilement les abstractions, - il lui faut des 
idées concrètes. 
Ainsi, sauf ceux qui ont pioché les théorie 

sociallstes ou anarchistes - combien sont so 
cialos ou anarohos d'instinct, et n'ont pas la 

moindre conception de l'emmanchement et du 
fonctionnement possible d'une société com 
muniste. 
Pourquoi? Parce qu'on a toujours présenté 

la chose en bloc, - tellement que ça flotte de 
vant les yeux, sans j amais se cristalliser clans 
les cerveaux. 
En partant d'un point matériel, ces inconvé 

nients disparaissent. Ainsi de même qu'on 
trouve tout simple d'avoir le communisme de 
l'eau, des rues, de l'èclairagc, on se Iami l ia 
rlscra vite avec le commumsmc du pain ..... 
après quoi,on ira plus loin. 
Sur la ûnde la. réunion, Clovis Il uzuos a dé 

claré que l'idée du Pain qi·ciluit le 0bottait et 
qu'il déposera un projet de loi sur ce sujet, - 
histoire d'embêter les bourgeois: .... M'est avis 
que, du môme coup, il pourra. bien aussi em 
bêter ferme Guesde et Qio, dont cette idée dé 
ranac les plans. 
Un copain ayantobjccté que porter cette idée 

du pain gratuit à I'Aquariurn.ce serait l'enter 
rer, Barrucand a répliqué qu'il ne se rocou 
naissait pas le droit de clouer la bec à Clovis 
Ilugues. En ce qui le concerne, il ne veut que 
fiche l'déo au vent et laisse chacun libre de la 
prôner à sa rantaisto. 

'I'ortelier a ajouté quelques mots: il trouve 
chouette l'idée du pain gratuit et ajoute c1ue 
Clovis Hugues a un projet tout indiqué à dé 
poser, le jour où on enverra bouler sa propo 
sition du pain gratuit : réclamer le logement 
gratiûl. 

LA SOCIALE en Province 
Angers. - Les ètr illeurs de l'usine de l'Ecce 

homo se sont foutus en grève pendant cinq 
semaines parce qu'Ils trouvaient leur contre 
collp trop salaud. N'ayant pas été assez caté 
goriques clans leur réclamation ils n'ont pas 
réussi à faire renvoyer l'animal. 
Dans la dernière semaine de la grève, ils 

ont fait circuler des 1 istcs de souscriptions 
parmi les camaros qui continuaient a tra 
vailler. Il s'est trouvé un ouvrier, un lèche 
eu 1, qui a dènour-è au pa trou les copains et 
copines q ui colportaient les listes, et aussi les 
soùsoripteurs. Alors le singe a fait barbotter 
les listes et elles ont été déchirées sous son 
nez. 
Pour cè qui est du salopiaud, il n'a pas 

porté sa mouchardisc en paradis ; il a. reçu 
l'autre jour une superbe tatouillc dont il gar 
dera le souvenir. 
Mohon. - Les grosses Iégumes de la Svudi 

calo savent-ils ciu'il y ,~ aux ateliers de la. 
Compagnie de I Est un salopiaud de contre 
coup au nez culotté, - si culotté qu'on le 
prendrait pour une ~-ra.ppe de mi sin'? 
Quand le birbe médite une rosserie il récure 
es narines avec son crayon et- ... avale la 
récolte! 
Dernièrement, un copain rempli de douleurs, 

contractées au services de la Compagnie, se 
reposait un tantinet, son ouvrage terminé. Le 
pauvre fieu avait compté sans la mouche! 
Arrive le chiourme adjoint qui l'engueule, le 
traite de soulaud, lui fiche deux: francs d'a 
monde et le renvoie pour la journée. 
Perte de travail : 4 francs, - amende : 2 

francs. - Au total, 6 balles de rabottèes! 
Le camarade ayant voulu présenter quelques 

maigriotos observations le contre-coup ne lui 
a pas mâché la réponse : « Taisez-uous ou je 
cous affame!» qu'il lu i a répliqué. 
Eh Gien, Je copain est srndiqué - pourquoi 

la Chambre syndicale n a-t-elle pas bougé? 
Les matamores qui. sont :i. sa tête n'auraient 
ils de bagout que quand il s'agit de protester 
en faveur de la chiourme? 

Roubaix. - Des bons fieux ont une idée 
pratique: quand vient le dimanche ils s'en 
vont se balader en pleine carn brousse. 
Là, en face d'une pinte de bière, ils jas 

pinent avec les paysans : ils causent de la So 
ciale! 
De la so.rte, ils font coup double : primo, ils 

oublient pour un moment les misères de la se 
maine, font une provision de bols d'air; 
deuxième, ils sèment de bonnes idées ... 
Et foutre, ils s'aperçoivent ainsi que les gas 

<Je la campagne ne sont pas loin de marcher 
de front avec les citadins! 

Carmaux. - Y a des couillons qui se figurent 
que de commander ça leur donne de la supé 
rioritè intellectuelle, tandis qu'en réalité ça 
leur en enlève. Y a rien de tel pour dégrader 
les individus, les rendre bourriques et mufles, 
comme l'exercice de l'autorlté. Dès qu'on a un 
grade on change de caractère, 
Une preuve ac plus de cette véri}6 s'~st faite 

à Carmaux, samedi dernier: six prolos travail 
laient à l'usine à coke; ils montaient un echat 
fandag·c pour placer une cuve. 
Sur les six se trouvait un contre-maître qui 

trime comme les camaros et ne se distingue 
d'eux que par une paye plus forte d'une dizaine 
de sous par jour, que lui vaut sa sale besogna, 
Pour fail'C clu zèle l'andouille se crève afin que 
les autres soient obligés de turbiner autant 
que lui. 
Or donc, samedi, le birbe dit aux copains : 

« Ce travail presse, faudra venir demain». 
Les prolos refusèrent, lui faisant remarquer 

qu'après six jours d'esqu~ntem~nt c'était la 
moindre des choses d'avoir le dimanche pour 
se délasser. 

« Puisque c'est ainsi, Iundi vous aurez un 
jour de mise à pied! » rebiffe le contre-coup. 
Et les camaros out en effet eu leur mise à 

pied! 
Qu'a gagné ce salopiaud à sa vacherie? De 

se faire un peu plus mépriser et haïr: Et fou 
tre, il pourrait bien tom lier dans cent pieds de 
mouscaille que pas un frangin ne lui tendrait 
la perche! 
- Encore et toujours le quart d'œil ! 
Dimanche dernier, le Sauvage et un de ses 

copains - commissaire comme lui - se bala 
daient route Nationale. 
La route n'étant pas encore uniquement ré 

servce aux roussins, deux bons bougres s'y 
promenaient pareillement. L'un des deux, 
amateur de musique et de haricots lâche un 
pet sonore. 
Le Sauvage y a vu une allusion : dam, les 

haricots, c'est des explosifs! ... Il a, flairé l'air, 
s'est retourné, et de l'air rogue d'un policier 
qu'aurait chomè six semaines, il a. intcnog·é : 
« Oui qu'a pêtè, scrog aleugnieu ? » 
Le camaro n'étant pas pétomane n'a pu lui 

répondre par la même bouche : « C'est moi, et 
puis, flûtte ! » qu'il lui a répliqué. 
Ah malheur, il n'a pas eu :fini d'en entendre! 

Le Sauvage l'a traité de cochon, de salaud 
gueulant que pêter derrière un quart d'œÜ 
c'est une insulte à l'autorité. En fin finale, il a 
dressé procès-verbal! . 
Ohé, les bouffeurs de haricots, faudra mettre 

un .bouchon à votre orifice, sinon vous serez 
inscrits sur la liste des suspects. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
- Un mot sur le sociatisme ·lntéa·l'al üe Fourter, 

par Lavirou, est une brochure où· y a du bon. 
Primo, l'affirmation que la Rèvotuuon doit être li 
bcrtu ire, sinon elle tournera en eau de boudiu; 
douxièmo, la constatation que Pourier et Proue! non 
ont t'.·té des gus autrement à la hauteur que Karl Marx. 
Par contre, Lavlron en pince encore pour cette 

graùde couillonnade qu'est Je sutf'rago universel; il 
voudrait qu'on attendant le cllambardemcnt, - en· 
guise d'apéritif, - les boufîe-galottc organi;;cnt une 
caisse de retraites pour les vieux ... ~:a, c'est s'abreu ver d'Hlusions ! 
- A bas les masçues ! poésies socialistes, satiri 

ques et anticlèricafos, par E. F'rançois. A la librai 
rie Allemane, 51, rue St-Sauveur. - Prix: ::! fr. 50. 

PARIS. - Le samedi 13 juillet courant, h !l heure, 
du soir, grande soirée familiale it la salle d'Arras, 
pour terminer les conft'ronces <le Sébastien F'aure. 
Concert-Causerie, par S. Faure. Saynète et à minuit 
Hal. - Entrée: 50 centimes. 
AUBERVILLIERS. - Les travailleurs soucieux 

de leurs i11térC:ts sont invttés à venir discuter les 
questions èconomiqucs au groupo d'études « Los 
Libertaires » des Quatre-Cbcmins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les jeudis, salle Jaqucuuu, 
!l9, route de Flandre. 

Petite Poste 

L. Montauban. - R. Doville. - B. Annonay, - 
L. et P. Saint-Louis. - B. Northampton. - H.. Ro 
mans. - P. A. Vf l lars. - V. Bruxolles. - M. Reims. 
- 1". Am iens. - 'l'. Pertuis. - C. Carmaux. - P. 
'I'rèlazé. - D. Amiens. - Reçu abonnements et 1·i, 
gtcments, merci. 
A. A. - Merci d'avoir sig nalè l'horreur; seule 

ment tu as clû voir depuis que cette cruciflcatton 
est une blague inventée par .quclquo Journalcux. 
Riska, - Avis a été utilisé directement et indi rectement; grand merci. 
P. H. 27. - Reçu ta +cttrc. 
S0usc1·lption pour aiâer à la. tnüiucauon. de La 

SOCIALE. - Les Chevaliers de la Bourse Plate, 
Roubaixil. 2 fr. - T. Pertuis, 1 fr. - Loudrcs . un barboul eur, a fr.; un ami, 1 fr. 25. 
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